
 

 

 

 

À l’attention de personnes qui participent à des 

programmes de l’AI ou de proches de personnes ayant 

participé à de tels programmes   

 

Lausanne, le 23 mars 2016 

 

 

Accepteriez-vous de nous accorder un entretien ? 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre d’une recherche financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique 

et totalement indépendante de l’assurance invalidité (AI), nous cherchons à comprendre 

l’expérience de personnes majeures (dès 18 ans) qui ont participé à des programmes de l’AI dans 

le canton de Vaud, que ces personnes reçoivent ou non une rente de l’assurance. Ces programmes 

peuvent être par exemple une formation, un cours, un atelier pour reprendre une activité 

professionnelle, un stage, des conseils, etc. Nous cherchons également à comprendre l’expérience 

vécue par l’entourage proche de ces personnes. 

 

Si vous participez ou avez participé à des programmes de l’AI dans le canton de Vaud au 

cours des trois dernières années, ou si vous êtes vous-même proche d’une personne qui 

participe ou a participé à de tels programmes, votre témoignage et votre opinion nous seraient 

d’une aide précieuse pour mener à bien notre étude.  

 

L’entretien aura lieu selon le moment et le lieu qui vous conviennent le mieux (par exemple chez 

vous, dans un café, dans un bureau, etc.). Il durera entre 1h et 1h30 et sera enregistré afin de ne 

pas risquer de déformer vos propos lors de l’analyse des entretiens. Toutes les données 

permettant de vous reconnaître seront rendues anonymes. Aucune information vous concernant 

ne sera transmise à l’AI ni à d’autres personnes en dehors de l’équipe de recherche. 

 

Si vous êtes intéressé·e à participer à cette recherche et que vous acceptez notre proposition, nous 

vous prions de remplir et renvoyer le talon ci-dessous, de nous appeler aux numéros 

021 651 03 40 ou 076 229 22 01 ou encore de nous contacter par courriel : monika.piecek-

riondel@eesp.ch Nous vous serions reconnaissant·e·s de nous signaler votre intérêt dès que 

possible, mais au plus tard début 2017. 

 

En vous remerciant par avance de votre précieuse collaboration, et dans l’attente du plaisir de 

vous rencontrer, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

L’équipe de recherche 

Jean-Pierre Tabin, Isabelle Probst, Monika Piecek-Riondel, Céline Perrin  
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TALON à renvoyer à : Monika Piecek-Riondel, EESP, Ch. des Abeilles 14, 1010 Lausanne 

 

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone (021 651 03 40 ou 076 229 22 01), par sms ou 

par e-mail (monika.piecek-riondel@eesp.ch) 

 

 

Etude sur l’expérience des révisions de l’assurance invalidité 

Je suis d’accord d’être contacté·e en vue d’une interview. 

Nom : ......................................................................................... 

Prénom : ......................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................... 

Numéro de téléphone : ............................................................................. 

Heures pendant lesquelles je suis facilement atteignable : ................................ 

 

 

 

 

Contact 

Monika Piecek-Riondel 

Haute école de travail social et de la santé | EESP | HES·SO 

Ch. des Abeilles 14 

1010 Lausanne 

Tél. : + 41 21 651 03 40 ou + 41 76 229 22 01 

Courriel : monika.piecek-riondel@eesp.ch  

mailto:monika.piecek-riondel@eesp.ch
mailto:monika.piecek-riondel@eesp.ch

